
 

Comité Régional de Vol à Voile de Bretagne 
Site web : http://www.planeur-bretagne.fr 
Email : info@planeur-bretagne.fr 
 

Formation « Entoilage Bois et Toile » 
Contact : 

Stéphane Esnault 
Animateur Régional Bretagne 

Tel : 06 77 80 34 92 
Email : stephane.esnault@planeur-bretagne.fr 

 
 
Les planeurs « bois et toile » sont des outils précieux pour nos clubs. Pour ne citer qu’eux, les K13 vont former des 
pilotes avec efficacité pendant encore des années. Il est donc nécessaire d’entretenir au mieux ces formidables 
machines. 
 
Pour répondre à cette attente, le Comité Régional de Vol à Voile Bretagne 
propose une formation à l'entoilage des planeurs « bois et toile ». 
 
Deux modules indépendants sont proposés durant l’hiver2008 : 
 
Module 1 : Entoilage et marouflage d'éléments de structure (ailes et 
gouvernes) 

• Dates : semaine 2, du lundi 8 au vendredi 12 janvier 2008 

• Lieu : aérodrome de Ploërmel-Loyat (56) 

• Programme : 
o Accueil des stagiaires le lundi à 10h. 
o Les deux premiers jours seront consacrés à des cours théorique, puis exercice pratique d’entoilage 

sur les ailes et les gouvernes d’un planeur. 
o Fin du stage le vendredi à 17h00 

 
Module 2 : Entoilage et marouflage sur structure tubulaire (fuselage) 

• Dates : semaine 7, du lundi 11 au vendredi 15 février 2008 

• Lieu : aérodrome de Ploërmel-Loyat (56) 

• Programme : identique au module 1 mais application au fuselage tubulaire d’un planeur. 
 
Tarif pour chaque module : 390 Euros par stagiaire (incluant la mise à disposition d’outils et des matériaux) 
 
Remarques : Possibilité de restauration sur place et de logement à proximité. 
 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d'inscription : Formation « Entoilage Bois et Toile » 
 

Nom :      Prénom :  
 
Association :  
 
Adresse : 
 
Téléphone :  
 
Email :  
 
Stage entoilage (cochez le ou les modules souhaités) : 
   � Module 1 du 8 au12 janvier 2008 
   � Module 2 du 11 au 15 février 2008 
 
Je joins un chèque de réservation de 100 Euros à l'ordre du CRVVB à l'adresse suivante : 

- Stéphane Esnault, 2 rue de l'Abbaye, 56800 Loyat - 
 
Fait à     le      Signature 


